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M'cm boé rné ur vam-ga-er, er hoahikan oé er bed, 
Hi e hré d'ein seùel, diù pé te.r eur raok en dé. 

Gé, gé, laritira, 
Gé, laritirèno! 
Ha gé, gé, lari laula, 
Gé, laritirèno! 
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Hi e hré d'·ein s.eüe1l, dn.ù pé te.r eur raok eru dé, 
De VOII!et de glah deuir d'er fetan d'.er g·anarded. 
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De vünet de glah deur d'-er fe-tan d'er ga.narded, 
Get ur ribotig toul, ur goh seillig dizaf\net. 
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La femme aux deux mans 
(Fragment) 
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1. J'avais une belle-mèr-e, la pü·e qui fut au monde, - elle me fa.is.ait lever deux 
on trois ·heures avant le jour. Gué, gué, lnritira, etc. 

2. EUe me f.aa.sai•t lever deux ou trois heu.res av;llllt J.e jour, - p.our <tller chercher de 
l'èau à la ·fontaine pour les canards. 

3. Pour aller chercher de l'eau à la fontaine pour le; canards, -~· avec une pauvre 
ba.ra-tte percée, un mauvais seau ,ans fünd. 

(1) Gavotte du " Pays Pourlet "· 
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Gert ur rihotig toul, ur goh seillig dizafln.et, 
Kaer' vezé d'.ein kargein 'vez-en.t ket lan guéh .erbet. 
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Kaer vezé· d'ein kârgei:n 've:rent ket lam guéh e11bet; 
En noz «; oé tioél, er fetan e oé troublet . 
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En noz e oé tioél, er fetan e oé troublet 
Ma·bi.g er hav.al:i,ér oé teural1: é ronsed. 
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Ean. houlennas genein : « PI.ahig, hui zo dimet? » 
Me oé ieua.nkik ha oot; me la/l'as ne oen ket. 
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Me oé ieuankik ha s.ot; me lara-s ne oen ket; 
Ean grogas ém deu zorn ha ras d'ei.n .pemp kant skoued. 
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E.an grogas ém deu zorn ha ras d'ein pemp kant skoued: 
« Kerhet bremen d'er gér hui laro 'veh ddmet 1 
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• Kerohet bremen d'er gér hu:i laro 'veh dbmet! 
De vab er hava1liér oé teumt é ronse<! ... 

(Kannet get BEJEB EN DANOIG, a Ge!l'varnêl, Penhes.tén.) 

------------------------- ---·- ---· --

4. Av-ec une pauvre baratte p-ercée, un mauva·is seau sans fond. - J'avais beau les 
remplir, ils n'étaien•t jamais tpleins! 

5. J'avais beau les r·emtplir, ils n'étaient jamais pleins! - La nuit éta·i·t sombre et 
la fo:ntaine trouble. 

6. La nuit était sombre et la fontaine trouble. - Le fils du cava.lier abr.euvaiot ses 
chevaux. 

7. Il me deman.da : « Jeu.n.e fille, êtes-vous ma.riée? " - J'étais jeun•ette et naïve, je 
1·épondis que je ne l'étais pas. 

8. J'éta-i-s j-eunette et naïve, je répondis que je ne l'étais pas;·- il me prit les de't!X 
mains et me donna 500 écus. 

9. Il me prit les deux mains et me donna 500 écus - « AHez, maintenant à la 
maü;.cm, vous ddre.z que vous êtes mariée ! 

10. Aillez mainteTham~ à la maÎ5t<.>n, v-ous. dill'-ez que vous ê1eos mMiée, - au fils du 
cO:valier œbreuvant ses chevaux ... 

( Ohanté par MARIE-] OSF.PHE LE DA:>:VIC, d·e Kerva:rnel, Penques~en. )_ 
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